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Monsieur le Représentant de la Division de Statistique des Nations Unies, 

Mesdames et Messieurs les séminaristes, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom du personnel d’AFRISTAT et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à 
Bamako, plus particulièrement à notre siège, et vous remercie d’avoir bien voulu prendre 
part à cet atelier sur l'application des recommandations internationales relatives à la 
production des statistiques du commerce de distribution dans les pays africains. 

Mesdames, Messieurs 

L’importance des statistiques du commerce n’est plus à démontrer. En matière de 
synthèse économique, elles sont indispensables à l'établissement des comptes nationaux, 
au suivi de la conjoncture et à l’appréciation des échanges à l’intérieur et entre les nations. 

La distribution est le secteur qui assure le lien entre producteurs et consommateurs 
finaux. Le suivi de ce secteur est également fondamental sur le plan des échanges à 
travers les opérations d’achat et de ventes sur les marchés internationaux. Tout ceci se 
traduit par une contribution des activités commerciales de distribution qui ne cesse 
d’augmenter dans l’économie des pays, tant en termes d’emploi que de production. 

Les pays africains et les partenaires au développement reconnaissent la nécessité de 
disposer de statistiques fiables pour élaborer les politiques publiques et mieux planifier le 
développement. Ces données, mobilisables à temps, sont un des éléments essentiels 
d’aide à la décision pour la mise en œuvre et le suivi des politiques. Elles sont donc 
incontournables pour l’analyse d’impacts sur le développement. 

Mesdames, Messieurs, 

Force est de constater que malgré leur importance, ces statistiques sont loin d’être fiables 
lorsqu’elles existent. Elles souffrent de beaucoup d’insuffisances liées aux concepts, aux 
méthodes de traitement et à la multitude d’intervenants. Par ailleurs, les sources 
existantes sont souvent sous-exploitées. 
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Les défis à relever par les instituts nationaux de statistique sont considérables. Il s’agit 
d’améliorer la disponibilité et la qualité des données, de les analyser et enfin de les 
diffuser à un public d’intervenants nationaux et internationaux de plus en plus nombreux. 

Chers participants, 

En acceptant la demande de Monsieur Paul Cheung, Directeur de la Division de statistique 
des Nations Unies d’accueillir cet atelier, AFRISTAT a voulu répondre favorablement à une 
institution qui œuvre inlassablement à la cohésion internationale de la statistique. La 
réponse positive d’AFRISTAT d’abriter cette réunion doit donc être lue comme un message 
de gratitude et de reconnaissance à l’endroit de M. Cheung pour le soutien inconditionnel 
qu’il apporte aux pays africains. 

Mais cet atelier est également une occasion bien opportune pour AFRISTAT de s’impliquer 
davantage dans un domaine qui n’a eu qu’une priorité secondaire dans ses activités. 

Les objectifs de la présente rencontre coïncident avec ceux du Programme stratégique de 
travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 dont un des principaux résultats à atteindre 
d’ici 2010 est le renforcement des capacités des Etats membres en matière de statistiques 
du commerce. Cet atelier offre l’opportunité aux instituts nationaux de statistique de se 
doter d’outils nécessaires pour cela par la mise en œuvre des recommandations 
internationales pour l’établissement des statistiques de distribution telles qu’adoptées 
récemment par la trente-neuvième session de la Commission statistique des Nations 
Unies. 

Dans le cadre vos débats, vous découvrirez un cadre méthodologique adaptable à la 
situation de chacun de vos pays. Ces recommandations ne constituent pas un système 
directif, étroit et contraignant. Elles s’inscrivent dans un cadre général d’harmonisation 
internationale des méthodes et pratiques dans le domaine des statistiques de la 
distribution. Elles assurent une cohérence interne en liaison avec le Système de 
comptabilité national et garantissent une comparabilité et une transparence 
internationales. 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez moi de remercier encore une fois, en votre nom et au mien propre, la Division 
de statistique des Nations Unies pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour 
accompagner les pays dans l’amélioration de leurs statistiques. Je remercie également les 
formateurs qui durant les quatre jours vous assisteront pour la maîtrise des 
recommandations dans les domaines des statistiques du commerce de distribution. 

Je vous invite donc à suivre attentivement leurs conseils et à poser toutes les questions 
nécessaires.  

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier sur la mise en œuvre 
des recommandations internationales pour les statistiques du commerce de distribution. 

 

Je vous remercie 


